Formation

� en présenciel
√ en distanciel

Lieu

� chez le client
√ en classe virtuelle

Durée

2 jours ou 3 jours

Coût

2716 € net ou 3870 € net

Date

Nous consulter

Prérequis

Professionnel·le en secteur
sanitaire et médico-social

Intervenant·e

Professionnel·le métier
Psychologue

Modalités pédagogiques
Analyses des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques
Mises en situation théâtre forum

Évaluation

Des acquis
De la satisfaction
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01 58 30 55 63
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Appréhender l’agressivité, la violence
et les troubles du comportement
Objectifs
• Connaître les mécanismes régissant les troubles du comportement et
l’agressivité.
• Savoir repérer les facteurs déclencheurs et les différentes sources associées pour anticiper et prévenir les risques d’agressivité.
• Prendre de la distance avec ses pratiques pour repérer les éléments
déclencheurs de certains types d’agressivité chez un résident.
• Connaître les techniques de prise en charge des troubles du comportement et de l’agressivité assurant le respect de bientraitance.
• Construire des outils de suivi et d’évaluation pluridisciplinaire des actions
mises en place.

Contenu
Axe 1 - Repérer les troubles du comportement et l’agressivité d’un résident
• Les différents troubles du comportement et situations d’agressivité associés aux pathologies des résidents.
• Les natures et types de facteurs influant sur les comportements et l’agressivité.
• Les différentes approches explicatives des phénomènes de violence et
d’agressivité.
• Les mécanismes et natures des comportements.

Axe 2 - Prendre en charge les situations de crise et d’agressivité
• L’évaluation de la situation de crise et des dangers pour le résident en crise
et les autres.
• La compréhension des facteurs déclencheurs d’une situation de crise ou de
l’agressivité chez un résident.
• Les types d’intervention permettant de désamorcer l’agressivité du résident
et les différents types de situations de crises.
• Le positionnement et le rôle des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire
dans la gestion d’une crise.

Axe 3 - Prévenir les situations de crises et d’agressivité
• Les grilles d’observation et de classification des signes avant-coureurs de
l’escalade des troubles, de la souffrance et de d’agressivité.
• L’évaluation des risques et l’élaboration d’outils adaptés à la prise en charge.
• La sensibilisation et la mobilisation des relais professionnels et pluridisciplinaires internes et externes à l’établissement dans l’évaluation et le suivi des
actions de prises en charge et d’accompagnements réalisés.
• Les aménagements de cadre de vie des résidents en fonction des situations de crise possibles.

